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1 - Participations financières dans le capital d’une entreprise : actions, obligations ou capitaux propres… 
La détention d’actifs financiers sous forme de produits collectifs de type SICAV ou FCP est exclue de la déclaration. 

 X  Néant  

 
2 - Activité(s) exercée(s) personnellement 
2-1 Lien(s) durable(s) ou permanent(s) 
Sont concernés les liens de type contrat de travail : CDD, CDI ; associé, dirigeant, participation à un organe décisionnel tel que conseil 
d’administration. 

 X  Néant  

 
2-2 Intervention(s) ponctuelle(s) : travaux scientifiques, essais… 
 X  Néant  

 
2-3 Intervention(s) ponctuelle(s) : rapports d’expertise 
 X  Néant  

 
2-4 Intervention(s) ponctuelle(s) : activités de conseil (consultant ponctuel, participation à un groupe de travail ou de réflexion) 
 X  Néant  

 
2-5 Intervention(s) ponctuelle(s) : conférences, colloques, actions de formation 



Sont concernées par cette rubrique les actions soutenues financièrement ou organisées par les entreprises entrant dans le champ de 
compétence d'Innovarc. 
2-5-1 Participations en qualité d’intervenant, membre du conseil scientifique, ou du comité scientifique ou d’organisation de la 
réunion 
    Néant  
Firme, société, 
organisme… 

Intitulé et lieu de la réunion, sujet de l’intervention et/ou 
nom du produit 

Rôle à 
préciser 

Date Rémunération 

ESAI Les pièges de l'interrogatoire en Epileptologie Orateur 21/02/2013 Vous 

2-5-2 Invitations en qualité d’auditeur (avec frais de déplacement et/ou d’hébergement pris en charge par une entreprise) 
    Néant  

Firme, société, organisme… Intitulé et lieu de la réunion, sujet de l’intervention et nom du produit Date 

UCB Pharma 10th European Congress on Epileptology (LONDON 2012) 30/09-4/10/2012 

UCB Pharma congrés d'hiver de la Société de Neurophysiologie clinique de langue française 21/01-22/01/2013 

2-6 Autres types d’interventions ponctuelles 
Précisez ici les autres activités ponctuelles dont la nature est autre que celles proposées précédemment. 

 X  Néant  

 
3 - Activité(s) donnant lieu à un versement au budget d’un organisme où vous exercez une responsabilité scientifique 
· Y compris le financement de thèses et de stages de post-doctorants dans les laboratoires ; 
· Sont concernées par cette rubrique, les personnes responsables d’organismes de recherche, instituts, départements, services, associations 
de recherche… 

 X  Néant  

 
4 - Détention de brevet, invention de produit et propriété intellectuelle 
 

 X  Néant  

 



5 - Autre(s) lien(s) sans rémunération 
5-1 Proche(s) parent(s) salarié(s) dans des entreprises visées ci-dessus 
 X  Néant  

 
5-2 Autres liens 
Indiquez ici les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à votre impartialité, ou que vous considérez devoir être 
portés à la connaissance de l’Agence (cf. illustration des types d’intérêts dans la notice explicative). 

 X  Néant  

 
 
Je déclare sur mon honneur que, à ma connaissance, tous les intérêts directs ou indirects de nature à porter atteinte à l’objectivité, ou qui 
pourraient être jugés comme tels, dont je dois faire preuve dans le cadre de mes mandats sont énumérés ci-dessus. 
 
Je m’engage, en outre, si je devais acquérir ou détenir des intérêts autres que ceux mentionnés ci-dessus, à les déclarer immédiatement. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (art. 27), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des 
données vous concernant. 
 
L'enregistrement de la DPI constitue une validation des informations fournies.  
Après enregistrement, la DPI reste modifiable à tout moment en cliquant sur le bouton ci-dessous. 
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